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La Coopérative de solidarité des Grondines a comme mission de favoriser le 
développement social, économique et culturel de Grondines de 

façon durable, responsable et solidaire. 
Objectifs 
1. Initier, développer et soutenir des projets communautaires et des projets d’entreprises locales 

par et pour les citoyens de Grondines. 

2. Répondre aux besoins sociaux des citoyens de Grondines qui désirent revitaliser leur milieu de 

vie et augmenter leur sentiment d’appartenance à leur communauté. 

3. Stimuler l’organisation d’activités communautaires et sociales impliquant toutes les 

générations. 

4. Attirer de nouvelles familles et contrer l’exode rural des jeunes, en créant un milieu de vie 

dynamique et répondant aux besoins des citoyens. 

Constitution 
Depuis la récente AGA, en novembre 2014, le conseil d’administration était composé d’Isabelle Mainguy 

présidente, Benjamin Boissonneault-Vaudreuil, vice-président, Pascal Croteau, secrétaire, Alexandrine 

Denis trésorière, Martine Talbot, Marie-Josée Routhier et Nathalie Vinet. 

Le siège social de la Coopérative est le 588 chemin du Roy, à Grondines, soit dans le bâtiment du POP 

café. 

État du capital social 
La Coopérative compte, au 31 mars 2015, 156 membres utilisateurs détenant 780 parts sociales, 11 

membres de soutient détenant 215 parts sociales, et aucun membre auxiliaire. Au cours de cet 

exercice, la Coopérative a eu 4 salariés.  

Association et fédération 
En 2014-15, la Coopérative était membre de la chambre de commerce de l’Ouest de Portneuf et 

membre de la Coopérative de développement régional Québec Chaudière Appalaches. 

Mouvement administratif 
En 2014, démission, en mai, de Guillaume Béliveau-Côté. Nomination, en juin, de Benjamin 

Boissonneault-Vaudreuil. Démission, en août, de Mathieu Bergeron. 

Vérificateur 2015 
La recommandation du conseil pour nommer le vérificateur comptable pour le prochain exercice 

financier se fera à l’assemblée générale, après réception et examen des soumissions. 
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Chronologies et événements marquants 

Subvention du fonds des collectivités 
durables Alcoa 

Nous avions fait une demande de financement au 

Fonds des collectivités durables Alcoa. Nous avons 

obtenu la somme de 164 083 $. Une conférence de 

presse pour l’annonce des premières contributions 

financières du Fonds s’est tenue le 15 avril 2014, à 

l’Aluminerie de Deschambault. 

Le premier versement, soit 50 %, a été versé à la 

signature de l’entente, le 16 mai 2014. 

Concours québécois en entreprenariat 
Nous avons soumis le projet du Pop Café au 

Concours québécois en entreprenariat. Le 15 avril 

2014 à Donnacona, le projet du POP café a été 

sacré grand champion local dans la catégorie 

Entreprise d’économie sociale. La Coop s’est vu 

remettre une bourse de 500 $. Puis toujours grand 

gagnant du volet régional de la même catégorie le 

6 mai, à Ste-Foy, pour une bourse de 1 800 $ ; 

Nous avons participé au gala provincial le 18 juin.  

Ventes de garage 
Le 10 mai 2014, une troisième édition du rallye de 

ventes de garage fut organisée par la Coopérative : 

une vingtaine de participants inscrits dont la 

majorité installée devant leur domicile. Une carte 

illustrant tous les sites était disponible. L’activité a 

généré des profits de 140 $. 

Soirée Vins et Fromages 
Le 24 mai 2014 se tenait la troisième édition de la 

soirée de dégustation de Vins et Fromages. La 

soirée s’est déroulée à nouveau en compagnie du 

sommelier de l'entreprise Vin libre. Cinq services 

et demi dont des dégustations de mousseux, de 

toast aux pleurotes, confit d’oignons à la monarde, 

de chocolat et de cidre de glace faisaient exception 

et ravirent nos convives. 88 personnes ont 

participé à cet événement. Profits de 780 $. 
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Ouverture du plan B 
À la mi-mai 2014, une copie des clés de l’ancien bâtiment de la caisse étaient 

remise à la Coop. Étant toujours propriété de Desjardins, les travaux de mise aux 

normes du bâtiment ne pouvaient démarrer. 

Compte tenu de la non disponibilité du bâtiment, la Coop a pris la décision 

d’embrasser la belle saison avec la mise en marche d’une POP roulotte. Menu 

simple, parasols, tables à pique-nique, vélos en libre service et toilette chimique 

seraient là pour répondre aux besoins de base. 

 4 juin : embauche des premiers employés ; 

 19 juillet : ouverture de la cuisine d’été du POP café ; 

 10 octobre : fermeture de notre version saisonnière. 

Nous avons eue, pour faciliter le fonctionnement de ce plan B, la moitié de la subvention accordée par 

Desjardins, soit 25 000 $. Certains investissements, prévus dans le pan d’affaire initial, ont pue être 

absorbés par la subvention du Fonds des collectivités durables Alcoa ou par celle de l’ex-ministre du 

développement des régions, madame Agnès Maltais. 
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Accueils des nouveaux Grondinois 
Le 7 septembre 2014 avait lieu le dîner d'accueil des 

nouveaux résidents du secteur de Grondines. Pour 

cette deuxième édition, nous avons partagé la case 

du calendrier avec la randonnée de vélo familiale 

des loisirs de Deschambault-Grondines. Les 

randonneurs étaient invités à venir rejoindre la 

vingtaine de nouveaux résidents invités pour le 

diner. Le maïs était offert et les convives, nouveaux 

et anciens résidents, apportaient leur pic-nic. 

Ciné POP 
Le 4 octobre, à même l’espace du Plan B, se tenait 

notre première soirée de projection populaire. Au 

menu, madame Doubtfire et du POP corn ! Petits et 

grands apprécièrent la formule ; nous avons compté 

une quarantaine de cinéphiles, enfants et parents 

confondus.  

Atelier de décoration de Noël 
Le 6 décembre 2014, dans une ambiance familiale, 

22 participants, jeunes et moins jeunes, étaient 

accompagnés à travers les étapes de fabrication 

d’une couronne de Noël ou de bordures de fenêtres 

en pruche, vigne et hart rouge cueillis par les 

bénévoles. Quelques éléments décoratifs étaient 

fournis par la Coop et les participants apportaient la 

balance. L’activité a couvert ses frais. 

Groupe d’achat de produits Prana 
Depuis l'automne 2013, la Coopérative de Solidarité des Grondines a formé un groupe d’achats de 

noix, des graines et de fruits séchés biologiques. Ce groupe d’achats, réservé uniquement aux membres, 

a comme objectifs de réduire au maximum le coût des denrées et d’offrir des produits de qualité tout 

près de chez nous. 

 Commande no 2 (avril-14) : 17 commandes pour 122 $ de profit ; 

 Commande no 3 (octobre-14) : 20 commandes pour 416 $ de profit. 
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Soirée de danse traditionnelle 
Le 2 janvier 2015 avait lieu la deuxième édition de 

soirée de danse traditionnelle organisée par la 

Coop. 80 danseurs motivés y trouvèrent plus que 

leur compte avec les Lemieux ( père et fils ) et le 

câlleur professionnel Jean-François Berthiaume. 

110 billets vendus ; nous avons amassé 392 $ avec 

cette activité. 

État de projets 

Le café communautaire :                                           
où en sont les travaux ? 

28 janvier 2015, le conseil municipal prenait la 

résolution, pour démarrer l’appel d’offre pour les 

travaux de mise aux normes du bâtiment. 

L’entreprise Côté et fils fut retenue avec une 

soumission de 104 000 $. 

13 mars, rencontre de préparation de chantier, en 

présence de l’entrepreneur, de l’architecte, de 

l’ingénieur, de la municipalité et de la Coop ; 

1 avril, signature de l’acte de vente du bâtiment ; 

7 avril, début des travaux de démolition ; 

15 avril, arrêt des travaux. Lors de la démolition, 

un constat d’inadéquation entre les prescriptions 

structurales et l’état de l’existant fut fait. De 

nouveaux dessins durent être produits, ensuite 

estimés par l’entrepreneur et ses sous-traitants, puis 

approuvés par la municipalité avant que puissent 

reprendre les travaux. 

4 juin 2015, date de reprise des travaux. 

 

Le café communautaire :                                               
à quand l’ouverture ? 

6 semaines sont à prévoir pour la mise aux normes 

(partie municipale) plus 

2 à 3 autres semaines pour l’aménagement du POP 

café (partie Coop) plus 

les vacances de la construction. 

Ouverture prévue : dès que possible. 

 

 

Pendant ce temps, la Coop : 
 Demandait et obtenait 1 emploi étudiant auquel nous avons dû renoncer ; 

 Réembauchait Ghislaine Fiset, toujours vivement intéressée à ce travail, puis lui suggérait de se 

trouver un autre emploi et de bien vouloir nous attendre encore un peu ; 
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 Lançait le processus d’embauche pour une direction générale ! Maillon manquant de l’organisation 

afin de cristalliser le foisonnement d’idées et de mettre sur les rails le premier projet de la Coop : le 

POP café. Nous avons reçu 23 candidatures, dont 8 régionales. La Coop a tenu 4 entrevues, le 5 mai, 

avec la participation de M. André Trottier, comme évaluateur externe. M. Jason Fournier a obtenu 

le poste, un contrat d’un an renouvelable. Entrée en fonction le 1 juin 2015. Bienvenue à Jason et à 

sa famille ! 

Nos personnes âgées 

Un comité de cinq personnes de la communauté (membres et non-membres), ayant répondu à l’appel 

lancé en novembre dernier, accompagné par madame Alexandrine Denis de la C oop, a été formé en 

mai 2015. Une première rencontre se teindra mi-juin. 

Souhaits de nouvelle année  
«Tout ce qui ne tue pas rend plus fort»1, donc à la coop, à ses membres et à ses projets, des 

souhaits de persévérance, de ténacité et de patience.  

 

La coopérative tient à remercier les bénévoles qui investirent leur temps, leur muscles, leur sourires 

et leur énergies positives à différentes occasions cette année. En tout une quinzaine de personnes 

autres qu’administrateurs, s’impliquèrent dans nos activités, dans nos comités ou dans des tâches 

récurrentes. Un grand merci ! Grâce à vous et pour tous nos membres, nous gardons le cap sur 

Grondines. 

  

 

Ce fut un plaisir de vous présenter ce troisième rapport annuel d’activités.  

 

 

 

 

 

 

Isabelle Mainguy, présidente, 
Benjamin Boissonneault‐Vaudreuil, vice‐président, 
Alexandrine Denis, secrétaire‐trésorière 
Marie‐Josée Routhier, 
Martine Talbot 
Nathalie Vinet. 

 

www.coopgrondines.com / info@coopgrondines.com / téléphone : 418‐268‐3268 / 588, chemin du Roy, Grondines, G0A 1W0 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1.  Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles, publié en 1888. 


